
 

  

 

Date & lieu 

Mardi 8 mai 2018 
Complexe sportif Plein Soleil - Boulevard St Vincent – St Paul Trois Châteaux (26) 
Jour de la compétition si nécessaire : 06 73 79 40 03 
 
Horaires  

 

   Arme Sexe Catégorie Appel Scratch 
� Fleuret Garçons M11 & M13 08:30 09:00 

� Epée Garçons  M15 09:00 09:30 

� Epée Garçons  M11 & M13 09:30 10:00 

� Fleuret & Epée Filles M11 – M13  10:00 10:30 

� Epée Filles M15 10:00 10:30 

� Fleuret Garçons & Filles M9 10:30 11:00 

 

Droit d’engagement : 10 € 
 

Licences 

• Licence 2017-2018 

• Tenue réglementaire exigée. 
 
Equipement 

• Conformément au règlement FFE en vigueur. 

• Armes électriques. 

• Lame 0 pour les M9. 

• Lame 2 pour les M11 & M13. 

• Lame 5 pour les M15. 
 
Engagements des tireurs 

• Date limite de réception des engagements : 
Vendredi 4 mai 23h59  sur le site de la FFE 
Aucun engagement ne sera pris sur place  

Les engagements pour les tireurs étrangers se feront par 
mail : escrimetrisp3c@free.fr 
 
Formule 

Tournoi individuel : La formule sera décidée sur place par 
le Directoire Technique, en fonction du nombre d’engagés. 
Les enfants en fauteuil roulant sont autorisés à participer à 
ce tournoi. Leurs adversaires valides seront amenés à tirer 
assis en face d’eux. 

Arbitres 

• Pour quatre tireurs dans une arme : présence 
minimum d’un arbitre. 

• A partir de dix tireurs : présence souhaitée de deux 
arbitres 

• Les arbitres seront indemnisés et un repas leur sera 
offert. 

 
Récompenses 

• Coupes, lots et médailles récompenseront les quatre 
premiers de chaque arme (les huit premiers au-delà 
de 16 engagés). 

• Chaque participant recevra un cadeau à l’inscription. 
 
Buffet 

Buvette et snack non-stop tout au long de la compétition. 
Une interruption d’une heure environ est prévue pour le 
repas. 
 

Un stand PRIEUR sera présent toute la 
journée 
 

Accès à la salle 
 

• Seules les personnes équipées de chaussures de sport seront autorisées à pénétrer dans la salle. 
• Un seul responsable par club pourra accéder aux pistes. 
 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident pouvant survenir pendant la 
compétition. 
 

Jean-Marc BESSIERE, Sandrine BOUISSON, 
Maître d’Armes  Présidente 
 

 


